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DECLARATION COMMUNE PCF/FNAF-CGT 
 
Des délégations du Parti Communiste Français (PCF) et de la Fédération Nationale 
Agroalimentaire et Forestière CGT (FNAF-CGT) se sont rencontrées à l’occasion du Salon 
International de l’Agriculture édition 2012. 
 
Les deux délégations ont échangé leurs appréciations sur les évolutions de la politique 
agricole et notamment sur la réforme de la PAC. Une nouvelle fois, la réforme engagée par 
l’Union Européenne consacre la soumission de l’agriculture française aux intérêts des 
sociétés de l’amont et de l’aval. Il s’agit de permettre aux groupes de l’agroalimentaire de 
disposer de matières premières à moindre coût. En inscrivant l’agriculture dans les 
dogmes du « marché mondial », l’Union Européenne et le ministre de l’Agriculture français 
accélèrent la concentration des exploitations agricoles et la disparition de l’agriculture à 
taille humaine. 
 
Cette modification en profondeur, avec notamment la fin des quotas pour des productions 
comme le lait ou le sucre, vise à permettre aux groupes de l’agroalimentaire de peser 
encore plus sur les prix agricoles, d’autant que la fin des quotas favorise les exploitations 
agricoles et les productions les plus industrialisées. 
 
Une telle politique remet en cause la diversité de notre agriculture et notre souveraineté 
alimentaire. La recherche des prix les plus bas et de la rentabilité la plus élevée profitent à 
quelques agromanagers ainsi qu’aux actionnaires des industries agroalimentaires. 
 
L’emploi et le pouvoir d’achat sont sacrifiés. Le gouvernement multiplie les exonérations 
des cotisations patronales qui bénéficient, pour l’essentiel, aux grosses exploitations 
employeuses de main d’œuvre. 
 
Sur ces sujets essentiels, les deux délégations ont relevé d’importantes convergences 
d’analyse et de propositions. Celles-ci partent de l’exigence que l’agriculture et 
l’alimentation, éléments vitaux pour les hommes, ne soient pas soumises à la logique du 
profit financier. Elles doivent répondre aux besoins des peuples tant en qualité qu’en 
quantité suffisante. Pour y parvenir, les agriculteurs ont besoin de prix rémunérateurs et 
les salariés doivent voir leur salaire progresser de façon significative afin de prendre en 
compte notamment les qualifications mises en œuvre. Les conditions de travail doivent 
être améliorées et le droit à la retraite à 55 ans doit être reconnu. 
 
La FNAF-CGT et le PCF poursuivront leurs contacts et leurs échanges dans le but de faire 
progresser ces revendications. 
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